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Le calendrier
Dès maintenant : s’informer sur les formations

ETAPE 1 : Du 22 Janvier au 12 Mars 2020 (minuit) : inscription et saisie
des vœux

Jusqu’au 2 Avril 2020 : finalisation des dossiers et confirmation des vœux
saisis

Mars 2020 : Conseil de classe du 2ème trimestre, fiche Avenir complétée
pour chaque vœu par les enseignants et le chef d’établissement

ETAPE 2 : Du 7 Avril au 11 Mai 2020 : traitement des vœux par les
établissements du supérieur

ETAPE 3 : Du 19 Mai au 17 Juillet 2020 : réception-acceptation des
propositions par les élèves et inscription dans les établissements

ETAPE 4 : Du 25 Juin au 11 Septembre 2020 : phase complémentaire



PARCOURSUP



Recherche de formations



Recherche 

par filtre 

Recherche par mots 

clés





Inscription et saisie des vœux

A partir du 22/01 jusqu’au 12/03

Avoir une adresse mail valide et régulièrement
consultée

Possibilité de renseigner l’adresse mail d’un
parent (pour recevoir également les alertes)



Formations sur Parcoursup
- Licences (1ère année à l’université)

- PASS (Parcours spécifique Accès Santé: médecine, pharmacie, odontologie (dentiste), 

maïeutique (sage-femme))

- L1+AS (L1 droit, lettres, psychologie, gestion/économie, biologie… + option Accès Santé)

- BTS et BTSA (Brevet de technicien supérieur, agricole)

- Certificat de spécialisation agricole

- DUT (Diplôme universitaire de technologie)

- Formations d’ingénieur

- Formations en ingénierie

- CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)

- Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles

- Ecoles d’architecture

- Ecoles de commerce et de management

- Ecoles supérieures d’art

- DMA (Diplôme des métiers d’art)

- DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)

- DEUST (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)

- DU (Diplôme universitaire)

- DNMADE (Diplôme national des métiers d’art et du design)

-Mentions complémentaires

- Formations préparatoires à l’enseignement supérieur (prépa concours IEP, mise à niveau 

hôtellerie (MANH)...) 

- Métiers du sport (MC, DEUST, BPJEPS, DEJEPS...)

- Autres formations (bachelor et formations très spécifiques...)



PASS : Parcours d’accès spécifique santé
majeure santé
mineure : autre => droit/psychologie/SVT/STAPS/Philosophie/LLCER/Sciences et 

Techniques

LAS : Licence avec Accès Santé
majeure domaine de la licence
mineure santé

Deux temps : * validation ou non de l’année de licence 
* validation ou non de l’entrée en études de santé

Validation Santé Validation Santé
L1 PASS validée L1 LAS validée

Non validation santé => L2 Mineure Non validation santé => L2 



Parcours spécifique accès santé 



Parcours Kiné

• Une licence de Biologie ou 

de STAPS

• Une licence avec option 

« accès santé » (L.AS)

• Un parcours spécifique 

« accès santé » avec une 

option d’une autre discipline 

(PASS)

Si le candidat valide 

la 1ère année, il 

peut s’il le souhaite 

candidater en 

kinésithérapie et s’il 

n’y est pas admis, il 

pourra continuer en 

L2

Si le candidat valide sa 

1ère année, il peut 

candidater pour 

kinésithérapie ou aux 

autres études de santé; 

s’il n’y est pas admis il 

pourra continuer en L2 

dans son option et 

recandidater en fin de L2





Nouvelles formations en 2020 

sur Parcoursup
Formations diplômantes du secteur sanitaire et social (IFSI, 

EFTS, Orthophonie, Psychomotricité, Ergothérapeute, 

Audioprothésiste, technicien de laboratoire, Orthoptiste, Pédicure-

podologue)

Nouvelles écoles de formation aux métiers de la culture 

(architecture et paysage, patrimoine, arts plastiques, spectacle 

vivant, cinéma, audiovisuel, multimédia…) (référencées en 2020 

mais accès direct auprès des établissements pour cette année 

encore)

Formations aux métiers de l’hôtellerie-restauration (Ferrandi, 

institut Paul Bocuse…)



Filières paramédicales 2020



Formations métier de la culture

Seules les formations des écoles d’art et du spectacle vivant publiques qui 

relèvent du Ministère de la Culture effectueront, pour la grande majorité, leur 

processus de recrutement en dehors de Parcoursup; il faudra donc contacter 

directement ces établissements pour connaître les modalités de recrutement. 



Science Po, les changements 

en 2020



Les Sciences Po IEP en région (Sciences Po Aix, Bordeaux, Grenoble, 

Lille, Lyon, Rennes, St Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse) 

intègrent pleinement Parcoursup dès cette année, selon 3 modalités 

différentes: 

>Sciences Po IEP Bordeaux supprime ses épreuves écrites et 

proposent deux types de formations (cursus générale et filière 

intégrée bi-nationale) qui comptent chacune pour un vœu unique

>Sciences Po IEP Grenoble organise des épreuves écrites et le 

vœu science po grenoble compte aussi pour un vœu 

>Le réseau des 7 Sciences Po IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, St 

Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse) organise un concours 

commun (constitué d’épreuves écrites). Pour demander un de ces 

sciences po IEP, vous formulez un vœu multiple pour le concours 

commun qui comptera pour un vœu. Chaque institut correspond à 

un sous-vœux et le nombre de sous-vœux pouvant être demandé 

n’est pas limité.



2 types de formation :

- Les formations sélectives : CPGE (classes

préparatoires aux grandes écoles), BTS, DUT, écoles

d’ingénieurs et de commerce, établissements sanitaire et

social…

L’admission dans ces formations se fait sur dossier ou

dans certains cas, par concours ou entretien.

- Les formations non-sélectives : licences, parcours

spécifique accès santé (PASS ou L1+AS).



Formations hors parcoursup

Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, transport, 

secrétariat...

Ex. ENSA Dijon

Si la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire ne figure pas encore 

dans Parcoursup, adressez-vous directement à l’établissement concerné 

pour vous informer sur les modalités d’admission.

ATTENTION : pour l’inscription dans ces formations, une 

attestation de désinscription ou de non inscription sur parcoursup 

sera exigée (téléchargeable sur la plateforme à partir du 22/01/20)



Saisie des vœux du 22/01 au 12/03

Combien le lycéen peut-il formuler de vœux et de sous-vœux ?

- De 1 à 10 vœux (vœu simple ou multiple)

- 10 sous-vœux maximum pour 1 vœu multiple

- 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples (hors
écoles d’ingénieurs et de commerce recrutant sur concours commun, les
réseaux des 7 IEP recrutant sur concours commun, IFSI, EFTS, formations
paramédicales regroupées)

1 vœu simple = 1 formation dans un établissement donné

1 vœu multiple = regroupement d’établissements proposant une même
spécialité (BTS – DUT – Classe prépa – DCG …) ou regroupement d’écoles

- Il est composé de sous-vœux

- 1 sous-vœu = 1 établissement

Les vœux et sous-vœux ne sont pas à ordonner
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Exemple de saisie de vœux : Léa (élève de Terminale) :

 Licence Droit Université de Bourgogne à Dijon

 CPGE Economique et commerciale, voie scientifique :
o Lycée Carnot à Dijon : sans internat ET avec internat
o Lycée Ampère à Lyon : sans internat

 BTS Support à l’action managériale (ex BTS Assistant manager) :
o Lycée Lamartine à Mâcon
o Lycée Edgar Quinet à Bourg en Bresse

 Ecole d’ingénieur (INSA : institut des sciences appliquées) :
o Lyon
o Rennes

 DUT Génie Biologique Option Analyses biologiques et biochimiques :
o Villeurbanne
o Dijon

 IFSI – Université Bourgogne Dijon :
o IFSI CH Beaune
o IFSI CH chalon sur Saône

 DE Assistant de service social (EFTS) :
o ISTRA à Clermont-Ferrand
o IRTESS à Dijon

= 1 vœu et 2 sous-vœux 

= 1 vœu et 2 sous-vœux

= 1 vœu et 2 sous-vœux 

= 1 vœu 

= 1 vœu et 2 sous-vœux 

= 1 vœu et 2 sous-vœux

= 1 vœu et 2 sous-vœux

Au total, Léa a fait 7 vœux avec 6 sous-vœux

Attention : les sous-vœux pour les écoles d’ingénieur, IFSI et EFTS ne sont pas 

limités en nombre et ne sont pas comptés dans la limite des 20 sous-vœux



Secteur géographique
- Uniquement pour les vœux en licence ou PASS

- Secteur géographique = académie de référence le plus souvent (précision lors de la

saisie des vœux)

- le domicile du ou des représentants légaux détermine(nt) l’Académie de référence

(parents séparés : les 2 adresses sont prises en compte)

- Cas particulier : pour les candidats qui souhaitent suivre une licence non dispensée dans

leur académie de référence.

- En cas de changement d’adresse pour la rentrée, une demande de dérogation est à

effectuer via la rubrique « secteur de licence ». Le candidat pourra être considéré comme

résidant dans sa nouvelle académie seulement s’il a effectué au moins un vœu de

licence.

- Le secteur géographique s’applique quand une licence ou un parcours spécifique « accès

santé » (PASS) est très demandé et ne peut accueillir tous les candidats ayant fait une

demande: un pourcentage maximum de candidats hors secteur géographique sera fixé

par le recteur d’académie.



Vœux de formation en apprentissage

- Saisie des vœux du 22 Janvier au 12 Mars ou jusqu’au 11

septembre 2020 pour certaines formations

- 10 vœux : liste distincte des vœux en temps plein

scolaire, demande possible sur toutes les académies

- avec 10 sous-vœux maximum pour les BTS et DUT

Penser à confirmer vos vœux, les dates limites seront indiquées

pour chaque proposition reçue
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Exemple de saisie de vœux : Léa élève de Terminale :

 BTS Support à l’action managériale :

o Lycée Lamartine à Mâcon

 DUT Techniques de commercialisation à l’IUT de Dijon à Auxerre

 DUT Gestion des entreprises et des administrations à l’IUT Lumière Lyon 2
à Bron

 BTS Professions immobilières

o CFA de l’IFIR à Lyon

o Lycée Pasteur Mont Roland Dole

Formuler ses vœux en apprentissage 
sur parcoursup.fr

= 1 vœu et 1 sous-vœu 

1 vœu et 2 sous-vœux 

Au total, Léa a fait 

4 vœux avec 

3 sous-vœux 

1 vœu  

1 vœu  



Demande de Césure
• Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de suspendre 

temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou favoriser 

son projet (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial…)

– Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

– Demande de césure à faire lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la 

case « césure »)

– L’établissement prend connaissance de la demande de césure uniquement au moment où le 

lycéen effectue son inscription administrative

– Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la 

formation pour savoir comment déposer sa demande de césure

– La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le 

projet envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de 

l’établissement. 



Finalisation des dossiers et confirmation des vœux 

Jusqu’au 02/04 minuit

Ajouter les autres éléments demandés : CV, notes aux épreuves

anticipées...

Remplir la rubrique « Préférence et Autres Projets » et « Activité centres

d’intérêts »

Rédiger son Projet de formation motivé (modifiable jusqu’au 02/04 mais

souhaitable au 12/03)

paragraphe à remplir directement sur la plateforme

Faire le lien entre les acquis scolaires et extrascolaires / les attendus de 

la formation visée / projet de l’élève / les raisons qui motivent ce choix...

Enfin, terminer en confirmant chaque vœu 

ATTENTION : si un vœu n’est pas confirmé avant le 02/04,

il sera supprimé



Préférence et Autres Projets
Cette rubrique est composée de 2 parties  distinctes qui doivent 

obligatoirement être renseignées pour finaliser le dossier candidat : 

- Une partie où le candidat doit exprimer en quelques phrases ses préférences entre 

les vœux formulés ou pour un domaine particulier. Ces informations seront très utiles 

pour les commissions académiques qui à partir de début juillet accompagnent les 

candidats qui n’ont pas reçu de proposition  d’admission durant la phase d’admission. 

- Une seconde partie où le candidat doit indiquer s’il a formulé ou envisage de formuler 

des vœux dans des formations hors Parcoursup. Il doit également préciser s’il a des 

projets professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme. 

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas 

transmises aux formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les 

candidats durant la procédure et de mieux analyser leurs motivations et besoins.



Activités et centres d’intérêts

Cette rubrique permet au candidat de renseigner des informations qui ne 

sont pas liées à sa scolarité et qu’il souhaite porter à la connaissance des 

formations qui vont étudier son dossier : 

• expérience d’encadrement ou d’animation

• engagement civique, associatif

• expériences professionnelles ou stages

• ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)

Cette rubrique est facultative mais c’est un atout supplémentaire pour le

lycéen : elle permet de se démarquer, de parler davantage de soi et de mettre

en avant des qualités, compétences ou expériences qui ne transparaissent pas

dans les bulletins scolaires.



Conseil de classe du 2nd trimestre (Mars 2020) 

- Examen de chacun des vœux des élèves

- Pour chaque vœu, une fiche Avenir sera remplie et transmise

aux établissements du supérieur

- Objectifs de la fiche avenir : mieux connaître le candidat et

disposer d’informations importantes sur son année de

terminale pour l’examen de son dossier, en prenant en compte

son projet de formation motivé



Fiche Avenir : pièce essentielle

Une fiche pour chaque vœu 

Elle comprend pour :

- Chaque enseignant pour sa discipline : moyenne des 2 trimestres de Terminale, 

appréciation générale, positionnement dans la classe    

- Le professeur principal : appréciation sur :

- la méthode de travail 

- l’autonomie

- la capacité à s’investir dans le travail 

- l’engagement/l’esprit d’initiative dans le lycée/activités extrascolaires

- Le chef d’établissement : avis sur :

- la cohérence du vœu formulé avec le projet de formation motivé

- les capacités à réussir 

- le niveau de la classe



Examen des vœux par les établissements d’accueil

Du 7/04 au 11/05

Eléments transmis aux établissements d’accueil :

- La fiche Avenir

- Le « projet de formation motivé » vaut lettre de motivation (ainsi, celle-

ci ne pourra pas être réclamée par les établissements au titre des « pièces

demandées »)

- Les notes de 1ère et Terminale

- Les autres pièces éventuellement demandées : CV, notes aux

épreuves anticipées du bac …

Dans toutes les formations que demande l’élève, son dossier sera analysé en

fonction de l’adéquation entre son profil (résultats, motivation, expériences

extrascolaires) et les compétences attendues.



Propositions d’admission possibles

Du 19/05 au 17/07

Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles, 

IFSI, EFTS...) :

- OUI : le lycéen a une proposition d’admission et doit y 

répondre dans les délais indiqués

- OUI - EN ATTENTE d’une place : le lycéen est sur liste 

d’attente et a connaissance de sa position sur celle-ci

- NON : le lycéen a été refusé dans cette formation.

ATTENTION : dès que le lycéen reçoit plusieurs OUI, il 

ne peut en accepter qu’un seul 



Propositions d’admission possibles

Pour les formations non sélectives (ex. licence, PASS) :

- OUI : le lycéen a une proposition d’admission et devez y répondre dans les délais 

indiqués

- OUI-SI : le lycéen a une proposition d’admission et la formation lui propose de 

suivre un parcours adapté avec des remises à niveau permettant de renforcer sa 

capacité à réussir dans la formation

- OUI - en attente d’une place : le lycéen est sur liste d’attente et a connaissance de 

sa position sur celle-ci, lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de 

places

- OUI – SI en attente d’une place: le lycéen est sur liste d’attente et devra suivre un 

parcours adapté avec des remises à niveau si les élèves avant lui se désistent

ATTENTION : dès que le lycéen reçoit plusieurs OUI ou 

OUI-SI, il ne peut en accepter qu’un seul 



OUI-SI

Parcours adaptés et personnalisés pour réussir sa 1ère

année à l’université :

> Renforcement disciplinaire ou méthodologique

> Modules de remise à niveau

> Tutorat individualisé ou collectif

> Mise en place de parcours de licence en 4 années.

Ces parcours seront présentés sur la fiche formation sur

parcoursup, dans la rubrique « Réussite et débouchés » puis

« Parcours de réussite ».



Propositions d’admissions possibles 

Formations en apprentissage

« Retenu sous réserve de la signature d’un

contrat » : la proposition ne devient définitive

qu’après la signature du contrat avec un

employeur.

Quand le contrat sera signé, le présenter au

centre de formation qui le saisit sur Parcoursup,

la proposition devient alors définitive.

« Refusé »



Répondre aux propositions d’admission

Dès le 19/05 jusqu’au 17/07

Réponse « OUI ou OUI-SI » : le lycéen peut

ACCEPTER ou RENONCER aux propositions faites

Réponse « OUI – en attente d’une place » : le

lycéen peut choisir de MAINTENIR ou de

REFUSER cette place en attente

Attention : le lycéen ne peut accepter qu’une seule

proposition OUI ou OUI-SI.



Répondre aux propositions d’admission

du 19/05 au 17/07
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- Des délais de réponse seront mis en place et indiqués pour

chaque proposition d’admission.

- Il est impératif de respecter ces délais.

- Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces

délais : la place est libérée pour un autre candidat

- Procédure suspendue pendant les épreuves écrites du bac

- Si l’élève est pris dans plusieurs formations, il ne doit

garder qu’une seule proposition, en attendant de recevoir,

peut être une autre proposition.



Délais de réponse après 

propositions



Exemples de propositions et réponses 

La procédure continue

DUT Carrières juridiques

IUT A

IUT B

Licence de Droit Université A

IFSI – Université Lyon

OUI-En attente d’une place

OUI-En attente d’une place

19 mai : réponses des établissementsLes vœux de Sarah

OUI-En attente d’une place

OUI – SI 

Quelques jours plus tard:
réponses de Sarah

Maintient

Maintient

Renonce

OUI

OUI-En attente d’une place

Renonce

Renonce

Renonce

Réseau écoles d'ingénieur 

Ecole A

Ecole B

Ecole C OUI-En attente d’une place

AccepteOUI

NON

CPGE 

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Renonce

MaintientOUI-En attente d’une place

IFSI A

IFSI B OUI 

Maintient



Exemples de propositions et réponses 

10 juin
nouvelle proposition

OUI 

10 juin : 
réponses de Sarah

Accepte

DUT Carrières juridiques

IUT A

IUT B

OUI-En attente d’une place

OUI-En attente d’une place

OUI-En attente d’une place

Etat des vœux de Sarah au 10 juin

Renonce

Renonce

Renonce

RenonceOUI-En attente d’une place

Proposition d’admission 
acceptée

CPGE voie MPSI

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

• Le 10 juin, Sarah reçoit une proposition d'admission pour le DUT Carrières juridiques à 

l’IUT A : elle peut y répondre selon le délai indiqué. 

• Sarah est très motivée, elle accepte la proposition à l'IUT A dès le 10 juin sans maintenir

d’autres vœux en attente et renonce à sa place en CPGE car le DUT l'intéresse

davantage. Elle va s'inscrire à l'IUT A.

IFSI – Université Lyon

IFSI A



Un point d’étape obligatoire fin 

juin
• Quand ? 

• Du 29 juin au 1er juillet

• Pour qui et pourquoi ? 

• Pour les seuls candidats ayant des vœux en attente (qu’ils aient accepté ou non 

une proposition d’admission)

• A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission 

ne sont pas concernés. Il en est de même pour ceux qui ont activé l’option « répondeur 

automatique ».

• Pour faire le point sur votre dossier 

• Comment ? 

• Les candidats doivent se connecter et indiquer (avant le 1er juillet 23h59, heure de 

Paris) les vœux en attente qui les intéressent toujours



Le répondeur automatique

• Quand ? 

• A partir du 19 mai 2020

• Pour qui et pourquoi ? 

• Pour les candidats ayant des vœux en attente

• Pour gagner en tranquillité : plus besoin de se connecter à la 

plateforme

• A noter : le répondeur automatique est une option facultative.

• Comment ? 

• Les candidats ordonnent tous leur(s) vœu(x) en attente par ordre de 

préférence pour que le répondeur automatique puisse répondre à leur 

place aux propositions d'admission reçues. 



Le répondeur automatique 

Exemple 1 : le candidat n’a qu’un seul vœu en attente et il active le 

répondeur automatique . 

 S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée 

automatiquement.

Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et a 

conservé 3 vœux en attente qu’il classe en activant le répondeur 

automatique. 

 S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu en attente qu’il 

a classé en n°2, elle est  alors acceptée automatiquement  : son 

vœu n°3 en attente est supprimé tandis que son vœu n°1 en 

attente est maintenu.



Inscription dans son établissement 

d’accueil
Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix, le 

futur étudiant doit effectuer son inscription administrative dans l’établissement 

qu’il va intégrer :

• Avant le 17 juillet 2020, s’il accepte définitivement une proposition d’admission 

avant le 13 juillet 2020

• Avant le 27 août 2020, s’il accepte définitivement une proposition d’admission 

entre le 13 et le 23 août 2020

• Aux dates fixées par la formation s’il accepte définitivement une proposition après le 

24 août 2020

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur 

Parcoursup ou à défaut, contacter directement l’établissement d’accueil 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en 

dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement télécharger sur la plateforme une 

attestation de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup.



La phase complémentaire 

du 25/06 au 11/09

- Possibilité de refaire des vœux sur des

formations où il reste des places à partir 25 Juin

- Après les résultats du bac, une commission

pilotée par le recteur propose une place dans une

formation proche des vœux initiaux aux élèves qui

n’ont eu que des réponses négatives (CAES)



DES SERVICES D’ASSISTANCE TOUT AU LONG DE 

LA PROCÉDURE 

• Le numéro vert : 0 800 400 070

(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur Parcoursup.fr)

• La messagerie contact depuis le dossier candidat

• Les réseaux sociaux pour rester informé : 

@Parcoursup_info

@Parcoursupinfo

@Devenir Etudiant



Infos pratiques

vie étudiante 



Etudes supérieures : Frais de scolarité

Université : Licence, DUT : 170 €/an (gratuit boursiers)

BTS :     Établissement public gratuit

Établissement privé sous contrat entre 400 et 3 000 €/an

Établissement privé hors contrat entre 2 000 et 8 000 €/an

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles : Publiques gratuit

Privées de 700 à  3200 €/an

Instituts d'Etudes Politiques :

Paris de 0 à 10 370 €/an

Lyon de 0 à 3 770  €/an

Rattachement au régime général 

de la Sécurité sociale, gratuit et 

automatique

Contribution vie étudiante : 90 €

Financer les activités aux étudiants 

(culturelles, sportives...) 

Gratuit pour les boursiers



Écoles Supérieures de Commerce : de 6 000 à 15 000 €/an 

Écoles de vente, gestion à Bac + 3 (EGC...) : de 3 200 à 8 000 €/an

Écoles d'ingénieurs : Publiques    de 170 à 610 €/an

Privées 2 000 à 8 500 €/an

Écoles des Beaux Arts : 433 €/an (gratuit boursiers)

Écoles d'art privées : de 3 000 à 15 000 €/an

Écoles d'infirmiers :  de 170 à 2 000 €/an (selon le statut de l’école)

Écoles de kiné :    de 2 200 à 8 700 €/an

Écoles du secteur social : de 170 à 1 000 €/an (selon le statut l’école) + 80 à

200 € de frais de dossier

Écoles de journalisme : de 170 à 8 000 €/an

Écoles d'architecture (publiques) : de 373 à 939 €/an (cycle Licence)

Frais de scolarité Écoles 



Dossier Social Etudiant (DSE) : 

Du 15/01 au 15/05



messervices.etudiant.gouv.fr



Bourse sur critères sociaux





Autres aides financières possibles

Aide au mérite : Bacheliers boursiers et ayant obtenu le bac avec une mention Très bien

Aides des collectivités locales

Aides spécifiques soit ponctuelle, soit annuelle

Bourses régionales pour les formations sanitaires et sociales : pour la région Bourgogne

Franche-Comté se renseigner sur : https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-
sanitaire-et-sociale demande à faire jusqu’à 2 mois après entrée en formation

Aide spécifique d’accompagnement à la mobilité Parcoursup : 500 € pour les élèves

boursiers ayant fait et accepté un vœu hors académie. Développer la mobilité étudiante.

Accompagner financièrement les étudiants dans leur première rentrée dans l’enseignement

supérieur : déménagement, 1er loyer…Elle est à demander à partir de mi-juin sur

www.messervicesetudiant.gouv.fr

Aides à la mobilité internationale : CROUS Dijon

Prêt étudiant garanti par l’Etat : CIC, Crédit Mutuel, Société générale, Caisse d’épargne,

Banques populaires

https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.crous-bfc.fr/bourses/les-bourses-de-mobilite/
https://www.etudiant.gouv.fr/cid96244/pret-etudiant-garanti-par-l-etat.html


Logement CROUS demande via le DSE 

messervicesetudiant.gouv.fr 
Attribué en priorité aux étudiants disposant de faibles revenus

Il faut remplir le DSE



Les autres modalités de logement

http://www.ijbourgogne.com/Trouver-un-

logement-en-Bourgogne-Franche-Comte-

sortie-du-Guide-2018



Les aides au logement
 A.P.L. et A.L.S. (Allocation Logement à caractère Social) : 

Ces deux aides sont attribuées par la caisse des allocations familiales (CAF) sur des critères sociaux
(ressources, situation familiale, nature du logement...). Ces aides ne sont pas cumulables avec les
prestations familiales des parents pour les enfants de moins de vingt ans.

Estimation des aides en ligne : www.caf.fr

• VISALE : l’aide à la caution locative

•Avance Loca Pass :

Permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé par le bailleur et de 

le rembourser petit à petit sans payer d’intérêts sur une durée maximum de 25 mois

www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 

S’adresse aux étudiants boursiers

http://www.caf.fr/


Exemple de budget mensuel:
Logement  : CROUS de 168 à 267 € (nouvelles résidences 410 € en moyenne) 

Studios privés : à partir de 470 €, 30 à 100 € de charges + EDF

Chambre chez l’habitant : à partir de 300 €

Alimentation : 200 à 300 € ; 3,30 € repas resto U

Transport : DIVIA (transport en commun Dijon) PASS 18/25  = abonnement 

mensuel = 30 € / 15 € pour les étudiant boursiers

Internet téléphone : 20 à 40 €

Divers  (sorties, vêtements….) : 200 à 300 €

Mutuelle complémentaire (facultatif) : de 9 à 49 € 

1er mois : 

- Dépôt de garantie pour le loyer

- Assurance logement

- Frais d’inscription (sauf boursier) : 170 €

- Contribution vie étudiante (sauf boursier) : 91 €



Merci de votre attention 

Vous pouvez rencontrer Mmes Genot et Prévost 

Psychologues Education Nationale chargées de l’orientation :

- Au lycée : le lundi ou le vendredi

Prise de rendez-vous auprès des CPE

- Au Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) 

10 rue du colonel Marchand 21000 Dijon

03 80 30 56 52


